
 

 

 

 

 

 

  

ALTERNATIVE AUTOPARTS dépasse les 100 adhérents distributeurs ! 

 

4 ans après sa création, le groupement de distributeurs indépendants poursuit son 

développement en regroupant depuis le 1er juillet plus de 100 adhérents.  

Le soutien apporté à ses membres distributeurs, relais techniques et garages 

Technicar Services, notamment grâce à l’ouverture permanente de ses 13 plateformes 

pendant la crise, avait déjà permis d’annoncer l’arrivée de 5 nouveaux adhérents 

pendant le confinement. 

C’est avec plaisir que le groupement annonce aujourd’hui l’arrivée de 8 nouveaux 

membres distributeurs depuis le déconfinement : MEP PIECES AUTO (17320), YDES 

AUTO ACCESSOIRES (15210), CORSE DIESEL ECLECTRIC (20600), COMPTOIR 

LITTORAL AUTOMOBILES (59640), APE SERVICES (59200), BAB PIECES AUTO 

(64600), AVG KELLER AUTO (57400) et COMPTOIR ACCESSOIRES AUTOS 

(59200). 

Focus sur deux de ces nouveaux arrivants : 

- AVG KELLER AUTO : créée en 2007 et dirigée par Alain GAST, la société 

emploie 14 salariés sur la commune de SARREBOURG (57400). Le magasin a 

une surface de stockage de 1 200 m² pour près de 10 000 références stockées. 

Distributeur de pièces automobiles VL et PL, industrielles, d’outillage spécialisé 

et équipements de garages avec sa propre équipe de SAV. Elle dispose 

également d’un labo peinture, d’un banc de contrôle injecteur et d’un atelier de 

réfection de culasse et de fabrication de flexibles hydrauliques. L’entreprise 

enregistre un chiffre d’affaires de 3,3 millions d’euros en 2019. 

 

- COMPTOIR ACCESSOIRES AUTOS : créée en 2004 et dirigée par José 

PORTELA, la société emploie aujourd’hui 32 salariés sur la région Haut-de-

France. Elle est spécialisée dans la vente de pièces détachées auprès des 

garagistes. Elle dispose aujourd’hui d’une surface totale de stockage de près   

3 650 m² répartie sur 3 points de ventes (TOURCOING, HAZEBROUCK et 

LIBERCOURT). Elle enregistre un chiffre d’affaires de 6,8 millions d’euros. 

 

L’arrivée de ces derniers adhérents permet au groupement d’asseoir un peu plus sa 

position dans le marché de l’aftermarket automobile et à l’enseigne de garages 

Technicar Services de représenter plus de 140 garages répartis sur toute la France. 
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À propos d’Alternative Autoparts : 
 
Fort d’une expertise technique et commerciale reconnue, d’une volonté d’indépendance et de pérennité, 
la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, à la manœuvre Fabrice Godefroy (Groupe IDLP et 
Directeur Général d’Alternative Autoparts), Julien Lefort (Groupe Ouest Injection et Directeur Général 
Adjoint  d’Alternative Autoparts) et Frédéric Derouck (Groupe ATAC Pièces Auto et Directeur Associé 
d’Alternative Autoparts), s’est lancée dans cette nouvelle aventure, présidée par Patrice Godefroy.  
Aujourd’hui le Groupement ALTERNATIVE AUTOPARTS compte 13 plateformes (La plateforme de 

Fresnes, PAP Gennevilliers, PAP Sud Lyon, PAP Sud Toulouse, PAP Sud Marseille, PAP Ouest 

Nantes, AFP, Nord Equip Auto, Nord Distribution et HDI, Marseille Dépôt, DAPAM, SBD), 104 

adhérents, 37 relais techniques et 141 garages Technicar Services répartis dans toute la France.  

Pour plus d’informations sur Alternative Autoparts : www.alternative-autoparts.fr  
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Fabrice GODEFROY 

Directeur Général 

fabrice.godefroy@alternative-autoparts.fr 

06 07 86 41 79 

Julien MERLAUD 

Responsable Marketing 

julien.merlaud@alternative-autoparts.fr 

06 73 82 88 76 
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